RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N° 1 – VIE QUOTIDIENNE – SE LOGER, SE DEPLACER, SE CHAUFFER
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour
se loger, se déplacer, se chauffer ?
Réchauffement climatique et manque d’eau
Augmenter les capacités de stockage en eau (réservoirs types barages et réservoirs communaux
Incitation récupération des eaux pluviales
Education et responsabilisation du citoyen sur l’utilisation de l’eau
Incitation et responsabilisation dans le milieu industriel à une meilleure utilisation de l’eau
Canons à neige/tourisme/agriculture : mettre en compatibilité les ressources en eau et les capacités d’accueil et économie
Avoir un financement subventionné de l’accompagnement et l’aide à l’isolation des ménages à faibles revenus
Favoriser le solaire thermique pour la fabrication d’eau chaude
Nécessité de faire prendre conscience de cette urgence climatique
Vulgariser et sensibiliser au rapport du GIEC dans les écoles au travail et surtout dans les médias – Attention à la qualité
d’information
Exemplarité des politiques (ex. déplacements en hélicoptère…)
Besoin d’une justice écologique d’urgence
Gratuité des transports en commun
Incitation au covoiturage
Limiter la concurrence entre le train et l’avion (problème écologique)
Retour des services de proximité dans les villages (pour limiter les déplacements)
Sensibiliser les personnes à l’écologie en instaurant un « compte carbone » double avantage : incite les industriels à investir
pour diminuer l’empreinte carbone et favoriser le partage des richesses
Taxe écologique destinée à l’écologie
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N° 1 – VIE QUOTIDIENNE – SE LOGER, SE DEPLACER, SE CHAUFFER
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour
se loger, se déplacer, se chauffer ?
L’Etat doit être le premier à s’engager dans la « Révolution » écologique
Pour le logement des retraités : que chaque personne puisse cotiser tout au long de sa vie pour faciliter l’accès à la propriété
Cotiser tout au long de sa vie pour avoir un place en maison de retraite ou maintien à domicile sans avoir besoin de faire
financer les familles
Imposer aux opérations immobilières des logements pour les personnes âgées identiques à ceux des loyers modérés
Inciter les personnes âgées à accueillir des personnes en difficulté en échange d’un service
Faire en sorte que les artisans puissent récupérer la TVA pour s’équiper en véhicules propres
Revoir les plafonds de la sécurité sociale pour les artisans
Développer les regroupements de communes pour les transports/commerces pour éviter les déplacements dans les
agglomérations
Encadrement des loyers pour les logements énergivores (décote du loyer)
Imposer une centrale énergie verte (déchets/bois…) pour les bâtiments collectifs et publics
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N° 2 – FISCALITÉ
Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive
et plus lisible ?
TVA 33% sur les produits de luxe
CSG à comptabiliser individuellement et non par couple
Baisse de la TVA sur les produits de nécessité
Création de la limitation d’un plafond au niveau des retraites
Faire payer les impôts des exilés en France
Rétablissement d’une tranche supérieure sur les hauts revenus
Supprimer les pénalités en cas de non déclaration sur internet TH - TF
Lutter contre l’optimisation fiscale des grandes entreprises (ex. CARREFOUR / AUCHAN)
Réguler les impôts sur le revenu à partir des hauts revenus /équilibrer/ne pas imposer plus les classes moyennes
Fiscaliser les avantages des élus (Anciens présidents, ministres…)
Simplification de la déclaration de l’impôt sur le revenu
Suppression des droits de succession sur les résidences principales
Contrôler d’avantage et veiller à la bonne utilisation des recettes fiscales / Volonté d’information
Veiller à l’équilibre du budget de l’état (Dépenses/recettes) ne pas dépenser au-delà des ressources
Supprimer les niches fiscales
Aides pour les niches fiscales liées à l’environnement
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N° 2 – FISCALITÉ
Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive
et plus lisible ?
Supprimer les paradis fiscaux
Apporter plus de transparence sur l’utilisation de l’impôt
Pénaliser plus lourdement les fraudes
Toutes les taxes au prorata des salaires
Progressivité de l’impôt
Justice fiscale plus juste, plus noble
Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité (pain, lait…)
Compenser par une taxation minimum 40% des produits de luxe
Supprimer les taxes sur les déchets / ordures ménagères
Taxer les transactions financières
Suppression des 5€ APL aux étudiants
Suppression totale des avantages des politiques (ex. pays nordiques)
CSG proportionnelle ciblée pour la sécurité sociale
Transparence et progressivité – limiter les échelles de salaires de 1 à 30
Rétablissement de l’ISF – Si ne fonctionne pas trouver une solution rapidement
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N°3 – DEMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
Incompréhension entre les citoyens et les élus
Favoriser une plus grande démocratie locale et participative, notamment sur les projets importants
Elire les élus intercommunautaires au suffrage universel direct sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunalité
Revoir l’élection des sénateurs au suffrage universel direct
Election à la représentation proportionnelle pour toutes les élections avec une dose à définir (>10%)
Interrogation sur la réduction du nombre de députés
Vote obligatoire pour toutes les élections et reconnaissance du vote blanc
Lutte contre la baisse et la désertification des services publics
Pas d’économie sur la démocratie
Réduction des structures (organismes, commissions…)
Réduction du nombre de mandats à un seul mandat puis retour à la vie civile
Limitation de l’âge des élus
Une seule indemnité financière si cumul des mandats
Une fois condamné un élu ne doit pas pouvoir se représenter
Inciter les jeunes au niveau à la politique
Savoir numériser la politique
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N°3 – DEMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
Bannir le vote électronique car c’est un acte citoyen
Démocratie participative
Droit et devoir d’éducation citoyenne
Proposer des réunions de quartier
Les élus doivent faire du porte à porte car ils savent bien le faire en période électorale
Equilibrer les jours de chasse
Insister sur l’égalité hommes/femmes au niveau des rémunérations dans toutes les entreprises - Demande de
faire un vrai bilan de cette égalité
Veiller à l’égalité des territoires et l’accès aux services publics
Améliorer la représentativité de nos élus
Interroger les citoyens sur les grands sujets
Abandonner la concomitance des élections présidentielles et législatives en votant à la proportionnelle intégrale
pour les députés
Abandon du suffrage universel direct pour le Président
Voter pour des projets et non plus pour des personnes
Rendre le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc jusqu’à obtenir une majorité / Si votes blancs
majoritaires – Annulation de l’élection
Instaurer un référendum soit type RIC en toutes matières, soit le modèle suisse
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N°3 – DEMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
Abandonner le discours sur la compétitivité qui déshumanise la société
Retour de la responsabilité de la gestion du salaire socialisé à des élus issus du milieu des salariés
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N°4 – ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des services publiques
pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
Avoir un financement subventionné de l’aide à l’isolation des ménages à faibles revenus
Donner plus de pouvoir aux régions rééquilibrer
ETAT :
Centralisation trop importante – préconisation d’une décentralisation au niveau du département
Réduire le train de vie de l’Etat
Réduire les privilèges – Indemnités inadmissibles aux anciens présidents, ministres…
Assemblée nationale et Sénat : Limiter à deux les mandats nationaux et locaux
Appliquer la réduction de 30% des députés
Développer un service public mobile
Regroupement des communes pour la mutualisation des moyens et amélioration des services et solliciter des
entreprises extérieures en cas d’incapacité
Simplification des lois – réduction des contraintes
Redonner de la simplicité aux procédures
Redonner de la liberté aux élus et aux employés
Prévoir une formation pour les élus lors de leurs prises de fonctions
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RESTITUTION DES ATELIERS
THEMATIQUE N°4 – ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des services publiques
pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
Revaloriser/équilibrer les salaires des petits fonctionnaires et baisser ceux des hauts fonctionnaires
Obligation d’implantation des médecins en contre partie du financement de leurs études par l’état pour
réduire les déserts médicaux
Rendre le vote obligatoire et vote blanc – Amender les abstentionnistes et reversement aux collectivités
concernées
Retirer tous mandats ou droits de siéger en commissions aux élus ayant une condamnation
Référendum obligatoire pour tous thèmes d’enjeux nationaux
Retour de l’instruction civique à l’école
Allègement des procédures administratives pour tous les citoyens et les collectivités
Plus impliquer la population sur les sujets locaux
Suppression des avantages des élus après les mandats (chauffeurs, gardes du corps….)
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AUTRES THEMATIQUES

RESTITUTION DES ATELIERS

Accorder la nationalité française aux enfants nés de GPA à l’étranger
Réconcilier les élus avec les citoyens
Réduire les lois et les mesures coercitives
Régularisation des mineurs étrangers migrants à leurs majorités
Accorder un permis de travail à des étrangers en attente de régularisation
Accorder le droit de vote aux étrangers vivant en France depuis plus de dix ans
Arrêter d’exporter l’instabilité à l’étranger
Faciliter les transferts de technologies
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